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Deux	  rapports	  du	  Parlement	  européen	  
mettent	  l’accent	  sur	  les	  contrats	  de	  rachat	  et	  

les	  services	  de	  streaming	  
Le 27 septembre 2021, la commission Culture et Education du Parlement européen a 
adopté deux rapports à une majorité écrasante : le rapport de Mme Semedo sur "la 
situation des artistes et la relance culturelle dans l'UE" et le rapport de Mme Melbarde 
sur "les médias européens dans la décennie numérique : Un plan d'action pour soutenir 
la reprise et la transformation". Les deux rapports expriment de fortes préoccupations 
à l'encontre des contrats de rachat et demandent à la Commission européenne de 
prendre des mesures pour empêcher ces pratiques coercitives. Les eurodéputées 
demandent également à la Commission d'évaluer le rôle et l'impact des services de 
streaming - tant les plateformes VOD que les services de streaming musical - en 
particulier concernant la rémunération des créateurs et la diversité culturelle (y 
compris les algorithmes et les listes de lecture). Ils appellent également les États 
membres de l'UE à accélérer la mise en œuvre de la directive sur le droit d'auteur et à 
"garantir l'accès à la négociation collective pour tous les travailleurs indépendants, y 
compris les artistes et les travailleurs culturels". ECSA se félicite de ces rapports qui 
font écho à nos objectifs et nos activités de plaidoyer au cours des derniers mois (voir 
notamment ici, ici et ici). Le Parlement européen devrait adopter ces rapports en 
session plénière à la mi-octobre. 
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Le	  SNAC,	  l'UCMF	  et	  l'UNAC	  publient	  une	  étude	  
sur	  l'impact	  néfaste	  de	  l'édition	  coercitive	  sur	  

les	  compositeurs	  audiovisuels	  
Les membres français d'ECSA, le SNAC  (Syndicat National des Auteurs et des 
Compositeurs), l'UCMF  (Union des Compositeurs de Musiques de Films), et l'UNAC 
(Union Nationale des Auteurs et Compositeurs) ont publié en septembre 2021 une 
étude sur l'édition coercitive pour les compositeurs audiovisuels, basée sur une 
enquête approfondie menée auprès des compositeurs travaillant dans le cinéma, les 
fictions et les séries télévisées, les documentaires, les courts métrages ainsi que la 
publicité. Cette étude met en évidence que 55% des répondants sont régulièrement ou 
systématiquement confrontés à des pratiques coercitives, lorsque les producteurs et les 
diffuseurs leur demandent de transférer leurs droits d'édition sans compensation et 
sans remplir leurs obligations d'édition. Elle souligne également que l'édition 
coercitive bénéficie de subventions publiques et entraîne une concurrence déloyale 
avec les éditeurs vertueux. Le SNAC, l'UCMF et l'UNAC appellent enfin les 
décideurs politiques français à se saisir de cette question et à adopter des mesures 
légales pour prévenir l'édition coercitive. L'étude est disponible ici et vous pouvez 
regarder ici une table ronde sur les recommandations pour des tarifs minimums et sur 
l'étude organisée au Forum Itinérant de la Musique à l’image (FIMI) à La Rochelle 
(France) le 16 septembre 2021. 
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ECSA	  soutient	  la	  campagne	  Credits	  Due	  
ECSA est fière de soutenir l'initiative Credits Due! Cette campagne a été lancée par 
Björn Ulvaeus lors de la remise des prix Ivor Novello 2021 et résulte d'une 
collaboration entre l'Ivors Academy, membre britannique d'ECSA, et la Music Rights 
Awareness Foundation (MRAF), dont Ulvaeus est cofondateur. Trop souvent, les 
chansons et les contributeurs ne sont pas identifiés dans les enregistrements, ce qui 
empêche les créateurs de musique d'être crédités ou payés pour leurs œuvres. Credits 
Due a pour objectif de garantir que "des métadonnées complètes et précises sur les 
chansons soient jointes à tous les enregistrements au moment de leur création". ECSA 
appelle toutes les parties prenantes de la musique et tous nos membres à soutenir 
Credits Due et à faire un pas de plus pour donner enfin aux créateurs la 
reconnaissance financière qu'ils méritent. 
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DES	  NOUVELLES	  DES	  MEMBRES	  

	  
 

SoundTrack_Zürich	  02	  
La deuxième édition de SoundTrack_Zurich, une nouvelle conférence suisse et 
européenne sur la musique de film, a eu lieu pendant le 17e Festival de films de 
Zurich en 2021. La conférence était organisée par SMECA (Swiss Media Composers 
Association), sous la direction de Michael Aust (SoundTrack_Cologne) et en 
coopération avec FFM (Forum Filmmusik), ZHdK (Zurich University of Arts) et 
SoundTrack_Cologne. L'objectif principal de SoundTrack_Zurich est de présenter le 
travail des compositeurs de films suisses et européens au même niveau que celui de 
leurs collègues internationaux. L'invité d'honneur était Mychael Danna (oscarisé pour 
"Life of Pi"), qui a reçu le Career Achievement Award au Festival de films de Zurich. 
Parmi les autres compositeurs de renom présents à SoundTrack_Zurich figuraient 
Volker Bertelmann alias Hauschka ('Monte Veritá'), Anne-Sophie Versnaeyen ('OSS 
117 : Alerte rouge en Afrique Noire'), Lele Marchitelli ('The Young Pope'/'The New 
Pope'), Dominik Scherrer ('The Serpent') et Diego Baldenweg avec Nora Baldenweg 
et Lionel Baldenweg. 
 

 
	  

HARPA	  AWARDS:	  Appel	  à	  
contributions	  

Les Journées nordiques de la musique de film (Nordic 
Film Music Days) invitent les compositeurs travaillant 
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dans les pays nordiques et membres de la société de gestion collective nationale à 
soumettre leurs meilleures musiques de film et de télévision pour le prix HARPA des 
compositeurs de musique de film nordique 2022. La composition doit être destinée à 
un long métrage narratif, un documentaire ou une série télévisée sorti entre le 21 
juillet 2020 et le 21 juillet 2021. La date limite de soumission est le 1er octobre. 
Cliquez ici pour plus d'informations. 
 
	  

#IvorsWeek	  de	  l’Ivors	  Academy	  
L'Ivors Academy, membre britannique d'ECSA, a présenté pour la première fois la 
"Semaine Ivors" du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021. La semaine Ivors est une 
semaine de célébration de l'écriture et de la composition de chansons au Royaume-
Uni, avec le soutien de l'Ivors Academy Trust. Un large éventail d'événements a eu 
lieu pour rassembler le secteur, renforcer les compétences des auteurs-compositeurs et 
sensibiliser le public au Trust. La 66e remise des prix Ivor Novello à The Ivors avec 
Apple Music a eu lieu le mardi 21 septembre au Grosvenor House, à Londres, et a été 
présentée par Paul Gambaccini. Le Ivors Academy Trust a également présenté la 
conférence David Ferguson – "Musique et urgence climatique" - avec Brian Eno, Prof 
Brian Cox, Dr Tamsin Edwards et Hannah Peel. 
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L’ACMF	  à	  Venise	  
Le 8 septembre, l’ACMF 
(Association des compositeurs de 
musique de film), membre italien 
d'ECSA, était présente à la 18ème 
édition de la Journée des auteurs 
(Giornate degli Autori) dans le cadre 
du Festival du film de Venise. Quatre 
ans après sa création, l'organisation a 
discuté du processus qui a marqué sa 
naissance, des activités artistiques et 
institutionnelles réalisées à ce jour et 
de celles prévues pour l'avenir, en 
vue de la reconnaissance définitive 
du rôle artistique fondamental d'un 

auteur peu connu, même parmi les professionnels. Le panel était composé de Pivio 
(président de l'ACMF) et des membres du Conseil d'administration Alessandro 
Molinari, Pasquale Catalano et Stefano Caprioli. 
 
	  

Alfons	  Karabuda	  sur	  
l’héritage	  de	  David	  
Ferguson	  
Pendant la Semaine Ivors, l'Ivors Academy a 
organisé la conférence David Ferguson, qui 
s’est penchée sur les liens entre la musique et 
les changements climatiques. Cette semaine, 
le président d'ECSA et compositeur Alfons Karabuda a réfléchi à l'héritage de David: 
"Il avait une vision. Il a fait en sorte que nous participions tous à sa réalisation, et 
nous, auteurs et interprètes de musique, avons tous une raison d'en être reconnaissants. 
Le meilleur moyen est, bien sûr, de poursuivre le travail de protection des droits de 
propriété intellectuelle sur les compositions musicales et les chansons, où nous, les 
auteurs, sommes au cœur de la chaîne de valeur mais luttons toujours pour une 
rémunération et un crédit équitables lorsque notre musique est utilisée." 
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AUTRES	  NOUVELLES	  

 

WOMEX	  
WOMEX (Worldwide Music Expo) est la rencontre musicale la plus internationale au 
monde et la plus grande conférence de la scène musicale mondiale, avec un salon 
professionnel, des conférences, des films et des concerts de démonstration. WOMEX 
et les nombreux délégués de sa communauté ont pour objectif de soutenir et de 
renforcer le rôle de la culture dans le monde entier et de diffuser ses valeurs en 
encourageant la créativité et l'art. WOMEX 21 aura lieu à Porto, au Portugal, du 27 au 
31 octobre 2021. Inscrivez-vous dès maintenant. 
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Concours	  international	  de	  composition	  
Harelbeke	  pour	  orchestre	  d'harmonie	  

	  

Le concours international de composition de Harelbeke est un concours destiné aux 
compositeurs de tous âges, venus du monde entier. Le concours les stimule à 
appliquer les acquis de la musique contemporaine dans le répertoire pour orchestres 
de concert. Le fait que ces œuvres seront également interprétées et enregistrées en 
direct par l'orchestre à vent Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke est unique. 
La musique contemporaine, plus particulièrement dans le secteur de la musique pour 
instruments à vent et à percussion, mérite un soutien permanent. Ce concours 
contribue à cet objectif. Plus d'informations et pour l’inscription, veuillez cliquer ici. 

	  


